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eujkopwvtero" eu-kopo-teros = plus facile

Mc 2:  9 tiv ejstin eujkopwvteron, tw'/ paralutikw'/, ∆Afiventaiv sou aiJ aJmartivai,
h] eijpei'n, “Egeire kai; a\ron to;n kravbattovn sou kai; peripavtei…

Mc 2:  9 Quel est le plus facile ?
Dire au paralysé tes péchés sont remis ; ou dire relève°-toi soulève ton grabat et marche ?

Mc 10:25 eujkopwvterovn ejstin
kavmhlon dia; ªth'"º trumalia'" ªth'"º rJafivdo" dielqei'n
h] plouvsion eij" th;n basileivan tou' qeou' eijselqei'n.

Mc 10:25 Il est plus facile à un chameau de traverser [le] trou d'une i aiguille,
qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu.

ijscurovterov" ischyrô-teros = plus fort

Mc 1:  7 kai; ejkhvrussen levgwn, “Ercetai oJ ijscurovterov" mou ojpivsw mou,
ou| oujk eijmi; iJkano;" kuvya" lu'sai to;n iJmavnta tw'n uJpodhmavtwn aujtou'.

Mc 1:  7 Et il clamait en disant : Il vient, le plus fort que moi derrière / après moi,
Celui dont je ne suis pas en mesure, m'inclinant, de délier le cordon des sandales.

mei'zon meizon (√ megas) = plus grand

Mc 4:32 kai; o{tan sparh'/, ajnabaivnei kai; givnetai mei'zon pavntwn tw'n lacavnwn
kai; poiei' klavdou" megavlou",
w{ste duvnasqai uJpo; th;n skia;n aujtou' ta; peteina; tou' oujranou' kataskhnou'n.

Mc 4:31 Il est comme un grain de moutarde
qui quand il est semé sur la terre est la plus petite de toutes les semences de la terre.

Mc 4:32 Et quand il est semé il monte et devient la plus grande de toutes les plantes-potagères
et il fait de grandes branches
si bien que les volatiles {= oiseaux} du ciel peuvent faire leur nid sous son ombre.

Mc 9:34 oiJ de; ejsiwvpwn,
pro;" ajllhvlou" ga;r dielevcqhsan ejn th'/ oJdw'/ tiv" meivzwn.

Mc 9:34 Or eux se taisaient
car, sur la route, ils avaient débattu les uns avec les autres : Qui (est) plus grand ?

Mc 12:31 deutevra au{th, ∆Agaphvsei" to;n plhsivon sou wJ" seautovn.
meivzwn touvtwn a[llh ejntolh; oujk e[stin.

Mc 12:31 Le second est ceci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n'est pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.

mikrovtero" mikro-teros plus petit  (comparatif utilisé superlativement)

Mc 4:31 wJ" kovkkw/ sinavpew", o}" o{tan sparh'/ ejpi; th'" gh'",
mikrovteron o]n pavntwn tw'n spermavtwn tw'n ejpi; th'" gh'",

Mc 4:31 Il est comme un grain de moutarde
qui quand il est semé sur la terre est la plus petite de toutes les semences de la terre.

                                                
i Certains mss ont ici “un trou d’aiguille”; d’autres “le trou de l’aiguille”
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ma'llon mallon (ƒ) = plutôt, (d'autant) plus, bien plus
avec  o{so" hosos = plus … plus

Mc 5:26 kai; polla; paqou'sa uJpo; pollw'n ijatrw'n
kai; dapanhvsasa ta; par∆ aujth'" pavnta
kai; mhde;n wjfelhqei'sa ajlla; ma'llon eij" to; cei'ron ejlqou'sa,

Mc 5:25 Et une femme qui était en écoulement de sang depuis douze ans
Mc 5:26 et avait beaucoup souffert (aux mains) de beaucoup de médecins

et avait dépensé tout ce qu'(elle avait) chez elle
et n'en avait retiré aucun profit mais qui allait plutôt de mal en pis,

Mc 5:27 ayant entendu (parler) de Yeshou‘a,
venant dans la foule par derrière a touché son vêtement.

Mc 7:36 kai; diesteivlato aujtoi'" i{na mhdeni; levgwsin:
o{son de; aujtoi'" diestevlleto,
aujtoi; ma'llon perissovteron ejkhvrusson.

Mc 7:36 Et il les a avertis qu'ils ne (le) disent à personne
or, plus il les avertissait, bien plus ils (le) clamaient.

Mc 9:42 Kai; o}" a]n skandalivsh/
e{na tw'n mikrw'n touvtwn tw'n pisteuovntwn ªeij" ejmevº,
kalovn ejstin aujtw'/ ma'llon
eij perivkeitai muvlo" ojniko;" peri; to;n travchlon aujtou'
kai; bevblhtai eij" th;n qavlassan.

Mc 9:42 Et quiconque fera tomber un seul de ces petits qui ont foi,
il est beau {= bon} pour lui
que plutôt une meule d'âne lui soit mise autour du cou et qu'il soit jeté dans la mer.

Mc 10:48 kai; ejpetivmwn aujtw'/ polloi; i{na siwphvsh/:
oJ de; pollw'/ ma'llon e[krazen, UiJe; Dauivd, ejlevhsovn me.

Mc 10:48 Et beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise
Lui criait d'autant plus : Fils de Dâwid, aie pitié de moi !

Mc 15:11 oiJ de; ajrcierei'" ajnevseisan to;n o[clon
i{na ma'llon to;n Barabba'n ajpoluvsh/ aujtoi'".

Mc 15:11 Mais les chefs-des-prêtres ont excité la foule,
afin qu'il leur délie plutôt Bar-Abbas.
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Mc 9:43 Kai; eja;n skandalivzh/ se hJ ceivr sou, ajpovkoyon aujthvn:
kalovn ejstivn se kullo;n eijselqei'n eij" th;n zwh;n
h] ta;" duvo cei'ra" e[conta ajpelqei'n eij" th;n gevennan,
eij" to; pu'r to; a[sbeston.

Mc 9:45 kai; eja;n oJ pouv" sou skandalivzh/ se, ajpovkoyon aujtovn:
kalovn ejstivn se eijselqei'n eij" th;n zwh;n cwlo;n
h] tou;" duvo povda" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan.

Mc 9:47 kai; eja;n oJ ojfqalmov" sou skandalivzh/ se, e[kbale aujtovn:
kalovn sev ejstin monovfqalmon eijselqei'n eij" th;n basileivan tou' qeou'
h] duvo ojfqalmou;" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan,

Mc 9:43 Et si ta main te fait tomber, coupe-la.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie manchot,
plutôt que d'avoir deux mains
et de t'en aller vers la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

Mc 9:45 Et si ton pied te fait tomber, coupe-le.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie boiteux,
plutôt que d'avoir deux pieds
et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

Mc 9:47 Et si ton œil te fait tomber, jette-le-dehors.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer borgne dans le Royaume de Dieu,
plutôt que d'avoir deux yeux
et d'être jeté dans la géhenne,

Mc 9:48 là où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas.
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ijscurovterov" ischyrô-teros = plus fort

Mc 1:  7 kai; ejkhvrussen levgwn, “Ercetai oJ ijscurovterov" mou ojpivsw mou,
ou| oujk eijmi; iJkano;" kuvya" lu'sai to;n iJmavnta tw'n uJpodhmavtwn aujtou'.

Mc 1:  7 Et il clamait en disant : Il vient, le plus fort que moi derrière / après moi,
Celui dont je ne suis pas en mesure, m'inclinant, de délier le cordon des sandales.

perissw'" perissos = plus fort

Mc 15:14 oJ de; Pila'to" e[legen aujtoi'", Tiv ga;r ejpoivhsen kakovn…
oiJ de; perissw'" e[kraxan, Stauvrwson aujtovn.

Mc 15:14 Mais Pilatus leur disait : Qu'a-t-il donc fait de mauvais ?
Eux ont crié plus fort : Crucifie-le !

perissovterov"  perisso-teros = bien plus

Mc 12:33 kai; to; ajgapa'n aujto;n
ejx o{lh" th'" kardiva" kai; ejx o{lh" th'" sunevsew" kai; ejx o{lh" th'" ijscuvo"
kai; to; ajgapa'n to;n plhsivon wJ" eJauto;n
perissovterovn ejstin pavntwn tw'n oJlokautwmavtwn kai; qusiw'n.

Mc 12:32 Et le scribe lui a dit : Bien, Maître.
Tu as dit en vérité qu'il est Un et qu'il n'est pas d'autre que Lui

Mc 12:33 et que l'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence et de toute sa force
et aimer le prochain comme soi-même
est bien plus que tous les holocaustes et les sacrifices.

Mc 12:40 oiJ katesqivonte" ta;" oijkiva" tw'n chrw'n
kai; profavsei makra; proseucovmenoi:
ou|toi lhvmyontai perissovteron krivma.

Mc 12:38 Et dans son enseignement il disait :
Prenez-garde aux scribes qui aiment° marcher en longues robes
et (qui aiment) les salutations sur les places-publiques

Mc 12:39 et les premiers sièges dans les synagogues et les premières couches dans les dîners
Mc 12:40 qui dévorent les maisons des veuves et qui prient longuement en apparence.

Ceux-là recevront° une condamnation bien plus (sévère).

uJperperissw'"  hyper-perissos = encore bien plus

Mc 7:37 kai; uJperperissw'" ejxeplhvssonto levgonte",
Kalw'" pavnta pepoivhken,
kai; tou;" kwfou;" poiei' ajkouvein kai; ªtou;"º ajlavlou" lalei'n.

Mc 7:37 Et ils étaient encore bien plus frappés, en disant :
Il a bien fait {= fait belles} toutes choses !
Il fait et entendre les sourds et parler [les] sans-parole !

ejk perissou' ek + perissos (°Mc) = et plus encore

Mc 6:51 kai; ajnevbh pro;" aujtou;" eij" to; ploi'on kai; ejkovpasen oJ a[nemo",
kai; livan ªejk perissou'º ejn eJautoi'" ejxivstanto:

Mc 6:51 Et il est monté auprès d'eux dans la barque et le vent s'est apaisé
et en eux-mêmes, très fort - [et plus encore] - ils étaient hors d'eux.
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ejkperissw'"    ek-perissos    (°Mc) = avec véhémence

Mc 14:31 oJ de; ejkperissw'" ejlavlei,
∆Ea;n devh/ me sunapoqanei'n soi, ouj mhv se ajparnhvsomai.
wJsauvtw" de; kai; pavnte" e[legon.

Mc 14:31 Lui parlait avec véhémence :
(Même) si je devais mourir avec toi, jamais je ne te renierai.
Or tous aussi disaient de même.

perisseuvma perisseuma (°Mc) = surplus, (abondance)

Mc 8:  8 kai; e[fagon kai; ejcortavsqhsan,
kai; h\ran perisseuvmata klasmavtwn eJpta; spurivda".

Mc 8:  8 Et ils ont mangé et ils ont été rassasiés
Et ils ont enlevé le surplus des morceaux : sept corbeilles

perisseuvw perisseuô (°Mc) = avoir-en-abondance  (ici « le fait d’avoir … = surplus),

Mc 12:44 pavnte" ga;r ejk tou' perisseuvonto" aujtoi'" e[balon,
au{th de; ejk th'" uJsterhvsew" aujth'"
pavnta o{sa ei\cen e[balen o{lon to;n bivon aujth'".

Mc 12:43 (…) cette pauvre veuve a jeté plus que tous ceux qui jettent dans leTrésor;
Mc 12:44 car tous y ont jeté de leur surplus,

mais elle y a jeté de son manque, tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance.

polu" polys nombreux => comparatif : plei'on pleion = plus

Mc 12:43 kai; proskalesavmeno" tou;" maqhta;" aujtou' ei\pen aujtoi'",
∆Amh;n levgw uJmi'n o{ti
hJ chvra au{th hJ ptwch; plei'on pavntwn e[balen
tw'n ballovntwn eij" to; gazofulavkion:

Mc 12:43 Et, ayant appelé à lui ses appreneurs, il leur dit :
Amen, je dis à vous,
cette pauvre veuve a jeté plus que tous ceux qui jettent dans leTrésor;

ejpavnw epanô (°Mc) = au-dessus de, plus de

Mc 14:  5 hjduvnato ga;r tou'to to; muvron praqh'nai ejpavnw dhnarivwn triakosivwn
kai; doqh'nai toi'" ptwcoi'":
kai; ejnebrimw'nto aujth'/.

Mc 14:  5 Car ce parfum pouvait être vendu plus de trois cents deniers et être donné aux pauvres !
Et ils frémissaient contre elle.
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N E   P L U S

oujkevti

Mc 5:  3 o}" th;n katoivkhsin ei\cen ejn toi'" mnhvmasin,
kai; oujde; aJluvsei oujkevti oujdei;" ejduvnato aujto;n dh'sai

Mc 5:  2 Et comme il sortait hors-de la barque
est venu aussitôt à sa rencontre hors des tombeaux un homme en souffle impur

Mc 5:  3 et qui avait sa demeure° dans les tombeaux.
Et, même avec une chaîne,  personne ne peut plus le lier / attacher

Mc 7:12 oujkevti ajfivete aujto;n oujde;n poih'sai tw'/ patri; h] th'/ mhtriv,

Mc 7:11 Or vous vous dites : Si un homme dit au père ou à la mère :
Est Qorban - c'est-à-dire : don - ce qui, de ma part, t'aurait profité…

Mc 7:12 vous ne le laissez plus rien faire pour le père ou la mère

Mc 9:  8 kai; ejxavpina peribleyavmenoi
oujkevti oujdevna ei\don ajlla; to;n ∆Ihsou'n movnon meq∆ eJautw'n.

Mc 9:  8 Et soudain  regardant autour
ils n'ont plus vu personne que Yeshou‘a seul avec eux

Mc 10:  8 kai; e[sontai oiJ duvo eij" savrka mivan: w{ste oujkevti eijsi;n duvo ajlla; miva savrx.

Mc 10:  7 A cause de cela l'homme laissera derrière lui son père et sa mère
[et il s’attachera / se joindra à sa femme.]

Mc 10:  8 et les deux ils seront chair une, si bien qu'il ne seront plus deux mais une seule chair.

 Mc 12:34 kai; oJ ∆Ihsou'" ijdw;n ªaujto;nº o{ti nounecw'" ajpekrivqh ei\pen aujtw'/,
Ouj makra;n ei\ ajpo; th'" basileiva" tou' qeou'.
kai; oujdei;" oujkevti ejtovlma aujto;n ejperwth'sai.

Mc 12:34 Et Yeshou‘a voyant  qu'il avait répondu avec sagacité lui a dit :
Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu.
Et personne n'avait plus l'audace de l'interroger.

Mc 14:25 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti oujkevti ouj mh; pivw ejk tou' genhvmato" th'" ajmpevlou
e{w" th'" hJmevra" ejkeivnh" o{tan aujto; pivnw kaino;n ejn th'/ basileiva/ tou' qeou'.

Mc 14:25 Amen, je dis à vous : Jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne,
jusqu'à ce jour-là où je le boirai, nouveau, dans le Royaume de Dieu.

Mc 15:  5 oJ de; ∆Ihsou'" oujkevti oujde;n ajpekrivqh, w{ste qaumavzein to;n Pila'ton.

Mc 15:  5 Mais Yeshou‘a n'a plus rien répondu, si bien que Pilatus s'est étonné.
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mhkevti mèketi : ne plus

Mc 1:45 oJ de; ejxelqw;n h[rxato khruvssein polla; kai; diafhmivzein to;n lovgon,
w{ste mhkevti aujto;n duvnasqai fanerw'" eij" povlin eijselqei'n,
ajll∆ e[xw ejp∆ ejrhvmoi" tovpoi" h\n: kai; h[rconto pro;" aujto;n pavntoqen.

Mc 1:45 Or lui étant sorti a commencé à clamer beaucoup et à répandre la parole
de sorte que Yeshou‘a ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville ;
mais il était dehors en des lieux déserts et on venait auprès de lui de toute part.

Mc 2:  2 kai; sunhvcqhsan polloi; w{ste mhkevti cwrei'n mhde; ta; pro;" th;n quvran,
kai; ejlavlei aujtoi'" to;n lovgon.

Mc 2:  2 Et beaucoup  se sont assemblés au point qu'il n'y avait plus de places
même près de la porte. Et il leur disait la Parole

Mc 9:25 ijdw;n de; oJ ∆Ihsou'" o{ti ejpisuntrevcei o[clo", ejpetivmhsen tw'/ pneuvmati
tw'/ ajkaqavrtw/ levgwn aujtw'/, To; a[lalon kai; kwfo;n pneu'ma, ejgw; ejpitavssw soi,
e[xelqe ejx aujtou' kai; mhkevti eijsevlqh/" eij" aujtovn.

Mc 9:25 Or Yeshou‘a, voyant qu'une foule accourt, a rabroué le souffle l'impur en lui disant :
Souffle sans-parole et sourd, moi, je t'ordonne : Sors hors de lui et n'entre plus en lui!

Mc 11:14 kai; ajpokriqei;" ei\pen aujth'/,
Mhkevti eij" to;n aijw'na ejk sou' mhdei;" karpo;n favgoi.

Mc 11:13 et, venant (au figuier), il n'a rien trouvé sinon des feuilles (…)
Mc 11:14 Et, répondant, il lui dit :

Que jamais plus,  personne ne mange fruit de toi !
ou Que, pour l'éternité, personne ne mange plus fruit de toi ! (…)

oujde; oude non plus

Mc 11:33 kai; ajpokriqevnte" tw'/ ∆Ihsou' levgousin, Oujk oi[damen.
kai; oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'",
Oujde; ejgw; levgw uJmi'n ejn poiva/ ejxousiva/ tau'ta poiw'.

Mc 11:33 Et répondant à Yeshou‘a ils disent : Nous ne savons pas.
Et Yeshou‘a leur dit : Moi non plus je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela.

kai; … oujk

Mc 10:45 kai; ga;r oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou oujk h\lqen diakonhqh'nai
ajlla; diakonh'sai kai; dou'nai th;n yuch;n aujtou' luvtron ajnti; pollw'n.

Mc 10:45 Car le Fils de l'homme n'est pas venu non plus pour être servi
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup / des nombreux.

ouj mh; ou mè

Mc 13:19  e[sontai ga;r aiJ hJmevrai ejkei'nai qli'yi" oi{a
ouj gevgonen toiauvth ajp∆ ajrch'" ktivsew" h}n e[ktisen oJ qeo;" e{w" tou' nu'n
kai; ouj mh; gevnhtai.

Mc 13:19 car ces jours-là seront une oppression telle qu'il n'en est pas advenu de pareille
depuis le commencement de la création que Dieu a créée jusqu'à maintenant
et qu'il n'en adviendra jamais plus.

Mc 14:25 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti oujkevti ouj mh; pivw ejk tou' genhvmato" th'" ajmpevlou
e{w" th'" hJmevra" ejkeivnh" o{tan aujto; pivnw kaino;n ejn th'/ basileiva/ tou' qeou'.

Mc 14:25 Amen, je dis à vous : Jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne,
jusqu'à ce jour-là où je le boirai, nouveau, dans le Royaume de Dieu.



18 juillet 2011PLUS

M O I N S

ka]n kan

Mc 5:28 e[legen ga;r o{ti ∆Ea;n a{ywmai ka]n tw'n iJmativwn aujtou' swqhvsomai.

Mc 5:28 Car elle (se) disait : Si je touche au moins ses vêtements je serai sauvée.

Mc 6:56 kai; o{pou a]n eijseporeuveto eij" kwvma" h] eij" povlei" h] eij" ajgrou;",
ejn tai'" ajgorai'" ejtivqesan tou;" ajsqenou'nta"
kai; parekavloun aujto;n
i{na ka]n tou' kraspevdou tou' iJmativou aujtou' a{ywntai:
kai; o{soi a]n h{yanto aujtou' ejswv/zonto.

Mc 6:56 Et, là où il entrait dans (les) villages ou dans (les) villes ou dans (les) champs,
on déposait les infirmes sur les places-publiques
et on le suppliait de pouvoir toucher au moins la frange de son vêtement
et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés.

ajlla alla

Mc 14:29 oJ de; Pevtro" e[fh aujtw'/,
Eij kai; pavnte" skandalisqhvsontai, ajll∆ oujk ejgwv.

Mc 14:29 Or Kêphâ’ lui a déclaré :
Même si on les fait tomber tous, du moins pas moi.


